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Travail d’information 
Exemple pratique: Supplément spécial d’un quotidien 
 
 
 
Groupes cibles 
 public (citoyens intéressés)  
 groupes cibles de l’exposition professionnelle  

 jeunes entre 13 et 15 ans 
 enseignants et conseillers professionnels  
 parents de futures personnes en formation  
 entreprises formatrices et formateurs  
 personnes intéressées par la formation 

continue 
 frères et sœurs de jeunes en phase de 

choix professionnel 
 
Objectifs du supplément spécial 
 donner un aperçu de l’offre de l’exposition par 

des contributions rédactionnelles  
 attirer l’attention sur l’exposition 
 obtenir une couverture médiatique suprarégio-

nale via la publication du supplément dans dif-
férents grands journaux  

 
Conception et développement  
 Supplément suprarégional du «Die 

Südostschweiz» et d’autres journaux grisons, 
glaronnais et en partie saint-gallois (tirage à 
93’600 unités); partenariat avec Somedia 

 40 p., production financée par les annonces 
 Aperçu de l’exposition (plan) 
 Montrer les possibilités de la formation profes-

sionnelle (formation professionnelle initiale et 
formation professionnelle supérieure)  

 Traiter des thèmes particuliers 
 Lien entre l’exposition et la formation profes-

sionnelle, la politique et l’économie d’une part, 
et les autorités publiques d’autre part 

 Partenaires: Confédération (SEFRI), canton 
(Office de la formation professionnelle), expo-
sants, Ortra, entreprises formatrices, sponsors  

 
Assurance-qualité 
Le supplément est réalisé en interne, du concept à 
la mise en page (la publication du propre journal de 
l’association «Bündner Gewerbe» est d’une grande 
aide dans la réalisation du supplément spécial); les 
exigences formelles de l’édition doivent être res-
pectées lors de la mise en page. 
 

Ces exigences contribuent à la réalisation des ob-
jectifs suivants: 
1. efficience élevée 

2. pas de perte de savoir-faire dans le transfert 
3. pas d’influence externe sur la rédaction 
4. contact direct avec les partenaires 
5. résultat à moindre coût 
6. responsabilités claires  
 
Expériences, coûts/bénéfice 
Résultat du supplément spécial: 
Production du supplément: CHF 41 200 
Produit des annonces: CHF 38 400 
Coûts internes non comptabilisés:  58 heures 
 

Bénéfices du supplément spécial: 
 Nombreux lecteurs; large diffusion, énorme pu-

blicité (pas besoin de conférence média) 
 Renforcement de l’image de la formation pro-

fessionnelle, du sponsor principal et de l’organi-
sateur 

 Plateforme attractive pour les partenaires sé-
lectionnés  

 Implication précoce de ces partenaires 
 Nombre de pages limité: tous les exposants in-

téressés ne peuvent pas participer  
 

Observations sur le rapport coûts/bénéfice 
Le rapport entre les coûts externes et les recettes 
est équilibré, l’investissement personnel est cepen-
dant considérable.  
Le résultat et l’écho positif de la population plaident 
en faveur du maintien du supplément spécial. 
 
Le travail d’information comprend les mesures 
supplémentaires suivantes: 
 Flyer de l’exposition/prospectus pour visiteurs 
 Annonces 
 Homepage 
 Intégration des réseaux sociaux 
 Publicité au cinéma, à la radio et à la TV 
 Publicité «bouche à oreille» des élèves aux pa-

rents  
 etc.  

 


